
ASSISTANT DE 
SERVICE SOCIAL

LE MÉTIER

L’Assistant de Service Social (ASS) agit avec les 
personnes, les familles, les groupes par une 
approche globale pour :
• Améliorer leurs conditions de vie sur le plan 
social, sanitaire, familial, économique, culturel et 
professionnel,
• Développer leurs propres capacités à maintenir 
ou restaurer leur autonomie et faciliter leur place 
dans la société,
• Mener avec eux toute action susceptible de 
prévenir ou de surmonter leurs difficultés.

Il intervient au sein de différentes institutions 
relevant du secteur public ou privé : Conseil
Départemental, Hôpital, Education Nationale, 
Entreprises, Associations intervenant dans le 
domaine social …

LA FORMATION

Diplôme d’État d’Assistant de Service Social 
- DEASS – niveau 6 (diplôme conférant le grade 
de licence)

Durée de la formation : 3 ans
• 1 740 heures de cours
• 1 820 heures de stage

PRÉREQUIS POUR ENTRER EN FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

DF1 : Intervention professionnelle en travail social

DF2 : Analyse des questions sociales de l'intervention 
professionnelle en travail social

DF3 : Communication professionnelle

DF4 : Dynamiques inter institutionnelles, partenariats 
et réseaux

Lieu de la formation : ITES Site de Brest
Adresse: 170 Rue Jules Janssen, 29490 Guipavas

Christine FOULON - c.foulon@ites-formation.com
Marina TOULAN  - m.toulan@ites-formation.com
Secrétariat VAE : Maureen DUFAG - formapro@ites-formation.com 
Téléphone : 02 98 34 60 60 

Flashez pour avoir tout le détail de la formation

• Être majeur au premier stage

• Être titulaire du baccalauréat
ou

• Être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre 
homologué ou inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles au moins au 
niveau 4.

ou
• Bénéficier d’une Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels (VAPP)

QUALITÉS REQUISES POUR SUIVRE 
LA FORMATION

La maturité, le sens du contact, la curiosité 
intellectuelle, la santé et l’équilibre
psychologique sont primordiaux pour mener à 
bien la formation.

MODALITÉS D’ACCÈS

Parcoursup
Voie d’apprentissage
Validation des acquis de l’expérience

Eligible CPF 

Nombre de stagiaires par promo : 24 à 34
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